
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sections locales 2331 et 1571 signent de nouvelles 
conventions collectives qui incluent l’entente de la TPD 

 
À l’exception de la section locale 4222-C, qui a conclu une entente au printemps, les sections 
locales 2331 et 1571 sont les premières à ratifier une nouvelle convention collective qui inclut les 
termes de la Table Provinciale de Discussion (TPD).  La TPD s’est conclue en mai dernier avec 
une entente entre le SCFP et les représentants des conseils scolaires financés par le 
gouvernement de l’Ontario. Le Ministère de l’Éducation agissait alors comme facilitateur.  
 

 
 
Section locale 2331 : AE, secrétaires et personnel technique 
 
Après des mois de négociation, la section locale 2331 et le York Catholic District School Board en 
sont venus à une entente le 29 septembre dernier. La section locale 2331 représente plus de 1000 
travailleurs, allant d’aides à l’enseignement (AE), personnel administratif, secrétaires et 
technicien(ne)s.  
 
La section locale 2331 a suivi le processus de ratification qui avait été approuvé par les sections 
locales réunies lors de la rencontre de négociation du SCFP en septembre. Après que le comité 
de négociation de la section 2331 ait obtenu une entente de principe avec le conseil scolaire, cette 
entente a été étudiée par les membres élus du Comité de coordination des conseils scolaires de 
l’Ontario (CCCSO). Ils ont donnée leur consentement unanime et salué le travail remarquable de 
la section 2331. Finalement, l’entente de principe a été présentée aux membres pour ratification. 
Ils ont donné leur support à 88 %.  
 
Une entente solide pour les quatre prochaines années 
 
La section locale 2331 a réussi à obtenir des gains importants sur les cinq items communs de 
négociation qui avaient été identifiés lors de la rencontre de septembre, concernant la supervision, 
le langage d’OMERS sur les gains admissibles, le comité conjoint de développement 
professionnel, la sous-traitance et le niveau d’embauche. Ils ont également obtenu des gains sur 
les enjeux locaux. Voici quelques détails de leur nouvelle convention collective :  
 
 Une augmentation de salaire de 3 % par année pour les 4 prochaines années;  
 Toutes les écoles avec au moins 350 étudiants auront une secrétaire à temps plein; 
 Les AE ont 15 minutes de travail de plus par jour. Toutes les AE auront 7 heures par jour et 

194 jours de travail à partir de 2011; 
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 Création d’une nouvelle classification : travailleur de bureau sur l’heure du midi, pour donner 

une pause aux employés réguliers; 
 À partir de 2010 : de meilleurs avantages sociaux sur les soins de la vue, les prothèses 

dentaires et auditives, et une couverture pour les opérations laser aux yeux;  
 Une limite de supervision à 30 minutes par jour. Un minimum de 30 heures par semaine sera 

prévu pour les tâches principales.  
 

 
 

Section locale 1571 : conciergerie et maintenance 
 
La section locale 1571 est le premier groupe en conciergerie et maintenance à signer une entente 
dans cette série de négociations provinciales. Ils ont obtenu un accord le 10 octobre avec le York 
Catholic District School Board. Tout comme la section 2331, ils ont réussi à couvrir les cinq enjeux 
communs et ont fait des progrès considérables sur les enjeux locaux. Voici quelques détails de 
leur nouvelle convention collective :  
 
 Une augmentation de salaire de 3 % par année pour les 4 prochaines années; 
 Dans un conseil en croissance, ils se sont assurés d’augmenter leurs effectifs dans l’avenir. 

Ont créé un nouveau comité conjoint sur la charge de travail;   
 Aucune supervision ne sera effectuée, sauf en cas d’urgence; 
 À partir de 2010 : de meilleurs avantages sociaux sur les soins de la vue, les prothèses 

dentaires et auditives, et une couverture pour les opérations laser aux yeux; 
 Ont repris quatre emplois au sein du syndicat, emplois qui étaient auparavant en sous-

traitance; 
 Création d’un nouveau comité pour revoir l’utilisation de la sous-traitance.  

 
 

 
Pour tous les travailleurs du SCFP des conseils scolaires de l’Ontario, ces deux ententes 
représentent la première étape vers l’atteinte de nouvelles conventions collectives qui incluent les 
avantages de la TPD. Ce qui a été accompli par les membres des sections locales 2331 et 1571 
est très important et va paver la voie pour le prochain mois qui s’annonce crucial.  
 
Au cours du dernier mois, nous avons établi des bases solides pour la suite des négociations. Les 
sections locales ont fait des gains sur les cinq enjeux communs et nous somme arrivés à un 
accord avec les Conseils scolaires sur différentes questions d’interprétation. Aussi, les sections 
locales dont la convention collective prenait fin après le 1er septembre ont pu régler cette question 
auprès du Ministère du Travail.   
 
Maintenant, les ententes surviennent à un rythme beaucoup plus rapide. La semaine dernière 
seulement, le groupe de référence a donné son accord à au moins douze ententes de principes. Il 
est important de rappeler aux sections locales de garder en mémoire la date du 30 novembre. En 
effet, toutes les conventions collectives devront être ratifiées avant cette date pour que les 
membres puissent bénéficier de tous les avantages prévus dans l’entente de la TPD. Une fois de 
plus, nous saluons vos efforts en ce sens et nous demeurons disponibles pour vous aider.  
 
 



  
 

 
 
  
 
 
Information : Contactez votre représentant local du SCFP, visitez le site du SCFP en Ontario 
www.cupe.on.ca ou abonnez-vous à la liste de diffusion Listserv des conseils scolaires.  
 
 
 
 
En solidarité, 
 
Votre comité de négociation: 
 
Terri Preston     Présidente CCCSO 
Susan Hanson    CCCSO 
Marc Boisvert     CCCSO 
Frank Ventresca    Comité local 4156   
John Weatherup    Comité local 4400 
Sid Ryan    Président SCFP Ontario 
Antoni Shelton    SCFP Division de l’Ontario 
Linda Thurston-Neeley   Directrice-adjointe SCFP  
Brian Atkinson    Directeur SCFP   
André Lamoureux    Directeur-adjoint SCFP 
Brian Blakeley    Coordonnateur du comité 
Paul O’Donnell    Recherchiste SCFP 
Elizabeth Nurse    Conseillère juridique SCFP 
Luc Tittley     Communications SCFP    SEPB 491/gpb 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


